Refonte de la Statue de Pierre Fermat
Beaumont de Lomagne 2013-2014
Retour en image de cette belle aventure
Le mardi 13 mai sera un jour mémorable. Enfin, après plusieurs mois d'absence, le héros
emblématique de la ville de Beaumont de Lomagne et de la région Midi-Pyrénées connu du monde
entier pour sa virtuosité et son génie mathématique, Pierre Fermat, retrouvera enfin sa place sur la face
nord de la halle de la ville, face à la mairie, sur un socle également rénové.
Un bref historique de la statue : Théodore Despeyrous, bourgeois de Beaumont-de-Lomagne, dont
le collège public porte le nom, et, de surcroît, remarquable mathématicien lui aussi, offre à sa ville
natale en 1881 la statue en bronze de Pierre Fermat réalisée par un célèbre sculpteur de l’époque:
Alexandre Falguières. Mais en 1943, la statue de bronze est mise à bas par un filin attaché à une
automitrailleuse et enlevée par les forces d’occupation pour récupérer le bronze. La population
beaumontoise et le maire de l’époque, traumatisés par l’évènement, se mobilisent en 1954 pour faire
refaire la statue en pierre et non plus en bronze. En 2013, ce sont les méfaits du temps qu’il s’est agi
de combattre en offrant une seconde jeunesse à l’effigie de Pierre Fermat.

18 mai - 31 juillet 2013 : Projet Ulule - début de la grande aventure
http://fr.ulule.com/fermatscience/
L’association Fermat Science, aidée de Science Animation Midi-Pyrénées, a proposé à toutes les
personnes intéressées de participer à la refonte de la statue de Pierre Fermat en faisant un don par le
biais d’une plateforme communautaire (crowdfunding). Le but était de donner un coup de main à la
municipalité de Beaumont de Lomagne pour la refonte de la statue de Pierre Fermat. La somme espérée
était de 4 000€, c’est à dire 10% du coût total du financement de la refonte de la statue.
L’appel aux dons est clôturé le 31 juillet 2013 au soir. Pari gagné grâce à la générosité de plus de 100
personnes avec une somme récoltée de 4 164 €.

Mardi 18 juin 2013 : Pot de l’amitié autour de la statue
Ce jour-là, malgré des pluies torrentielles en Tarn-et-Garonne et dans plusieurs départements voisins,
une cinquantaine de donateurs ont bravé les intempéries pour répondre à l’invitation de Fermat Science.
Réunis sous la halle de Beaumont, ils ont appris de la bouche du maire, le déroulement des opérations à
venir, rendues possibles par leur générosité. Un beau moment de convivialité que les éléments déchaînés
n’ont pas réussi à gâcher.

Août 2013: Suite de l’appel au don avec l’aide de la Fondation du Patrimoine
Mercredi 17 juillet 2013, à la mairie de Beaumont de Lomagne, a été signée une convention de
partenariat unissant la mairie de Beaumont, l’association Fermat Science et la Fondation du Patrimoine
pour soutenir le projet de refonte de la statue de Pierre de Fermat. Ce nouveau concours complète les
nombreux dons déjà recueillis : au total 2265 € et la Fondation du Patrimoine rajoute 4000 € à la somme
récoltée.

Mardi 10 septembre 2013 : Enlèvement de la statue
Grande effervescence à 13h30 devant la mairie de Beaumont de Lomagne, où, après cinquante-huit
ans de présence sur son piédestal beaumontois, la statue de Pierre de Fermat a été détachée avec
force précaution et sécurisée par la régie municipale, protégée par les pompiers du centre de secours,
puis ensuite chargée par un élévateur et déposée sur la benne d’un camion. Avant d’être amenée à la
fonderie Ilhat, à Flourens.

Jeudi 19 septembre 2013 : La statue de Fermat arrivée à bon port
A la fonderie Ilihat, à Flourens, techniciens et ouvriers se sont occupés de corriger les dégâts du
temps en remodelant la main et les pieds de la statue puis à construire le moule pour couler le bronze
nécessaire comme on le fait pour une cloche. Un travail minutieux qui a nécessité de longs mois.

Mercredi 9 octobre 2013 : Rénovation du socle
Effervescence autour du socle vide de la statue de Pierre de Fermat: visite de nombreux élèves venus
participer au village des sciences lors de la Fête des Sciences et intervention de la régie municipale
qui a commencé à polir, puis à repeindre les grilles de protection autour de la stèle. La base du socle
a été maintenue avec les inscriptions de l’histoire du mathématicien beaumontois et du fameux
théorème sauvegardées depuis 1882.

Mardi 22 avril 2014 : La capsule temporelle
Pour commémorer le bel élan de générosité de tous les donateurs, et avant que la sculpture ne quitte
les locaux de la fonderie Ilhat, une petite cérémonie bien sympathique a été organisée autour de
l’insertion de la capsule temporelle contenant tous les noms des donateurs à l’intérieur du bras
gauche de la nouvelle statue... Cela pour garder la mémoire de tous ces donateurs sans lesquels cette
belle aventure n’aurait pas pu exister.

Mardi 13 mai 2014 : Retour – fin de l’aventure
Bonne nouvelle ! La statue est enfin de retour ! Ce mardi 13 mai à 11h, la nouvelle
statue en bronze de notre célèbre mathématicien retrouvera enfin sa place sur la face
nord de la halle de la ville de Beaumont de Lomagne.
Soyez nombreux pour vivre ce moment mémorable !

